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C'est pour moi un grand honneur que de prendre la parole devant cette

éminente Assemblée, après avoir eu le rare privilège de collaborer pendant une

année avec le Secrétariat de l'Organisation Mondiale de la Santé à l'étude du

problème que j'ai été invité à vous exposer ce soir.

Les préoccupations économiques ne sont pas le seul, ni mame la princi-

pale raison de la campagne entreprise dans le monde en faveur de la santé publi-

que. Pour reprendre la formule de Matthew Arnpld, vqus &tes, dans vos efforts,

animés par "l'amour du prochain, le besoin d'agir, d'aider et de faire le bien,

le désir inné chez l'homme de corriger l'erreur humaine, de dissiper la confusion

humaine et de réduire la misère humaine, la haute ambition de léguer aux généra-

tions futures un monde meilleur et plus heureux que celui que nous avgns connu!.

C'est l'homme, et non l'argent, qui doit compter avant tout.

Et, pourtant, nous ne sommes, ni les uns, ni les autres des réveurs dans

une tour d'ivoire. Nous affrontons, chagie jour, les dures réalités du monde.

Nous ne pouvons donner corps à nos rêves que dans la mesure oú nous parvenons à

convaincre nos gouvernements - et les peuples libres auxquels ils obéissent -

qu'il est possible d'atteindre les buts par nous préconisés sans imposer une char-

ge supplémentaire à nos économies déjà lourdement grevées. L'oeuvre de santé pu-

blique aux Etats -Unis a reçu une impulsion nouvelle, lorsque, il y a trente ans,

Hermann M. Biggs a lancé son célèbre slogan : "La santé publique est un bien qui

peut s'acheter. Dans les limites imposées par la nature, une collectivité peut

déterminer elle -m8me son. taux de mortalité ". L'expérience des trente dernières

années a montré que la santé publique est un bon placement.
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La documentation qui vous a été remise pour les discussions techniques

de la présente Assemblée illustre, à l'aide d'exemples concrets et précis, les

pertes économiques entraînées par des maladies susceptibles d'être évitées.1

Le premier indice - et, d'ailleurs, le plus significatif - qui permette

de mesurer les graves conséquences sociales de la maladie est l'influence qu'e-

xerce celle -ci sur la durée de la vie humaine. D'après les calculs, le décès

d'un enfant, jusqu'à 1'êge de quinze ans, constitue, sur le plan économique, une

perte nette pour la société, alors qu'il y a bénéfice net si le décès survient

à quarante ans, et que ce bénéfice est plus que doublé si le décès survient á

soixante -cinq ans.

On ne peut qu'être saisi d'un profond sentiment de malaise à la pensée

que, dans les régions dites "insuffisamment développées", représentant près des

deux tiers de la population -mondiale, l'espérance moyenne de vie atteignait à

peine trente ans,, tandis que dans le nord -ouest de l'Europe, en Amérique du

Nord, en Australe et en Nouvelle -Zélande (c'est -à -dire dans les régions quali-

fiées de "développées!'. où habite un cinquième de la population du globe), elle

s''élevait, à la même époque, .à soixante -trois ans. Ce simple fait illustre de

façon frappante le problème majeur qui se pose aujourd'hui à l'humanité. On a

dit; lors de la Guerre de Sécession  de 1861 à 1865, que les Etats -Unis ne pou -

vaient continuer à vivre pour moitié, libres et pour moitié esclaves. De même,

le monde uni de demain ne pourra continuer à vivre pour moitié dans la riches-

se et pour moitié dans la pauvreté,

La mortalité pr.ématúrée n'est d'ailleurs, qu'un élément du problème.

La Morbidité grève nos ressources'écónemiqu es plus lourdement encore que ne le

fait la mortalité prématurée. Dans ]e s pays oú l'espérance de vie est faible,

les principaux, facteurs de. morbidité et de mortalité sont d'une nature telle

qu'il devrait être facile de :s'en 'rendre `maître. C'est ainsi, qu'en Rhodésie

du Sud, la perte de main -W oeuvre impütabie au paludisme représenterait cinq à

1 Les publications d'où sont tirés la plupart des faits cités au cours de la
présente allocution, sont mentionnées dans "Le Coût de la Maladie et ]e Prix
de ]a Santé", par C. -t.A. Winslow - Organisation Mondiale de la Santé: Série

de Monographies, No 7, Genève, 1951.
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dix pour cent de la maind'oeuvre totale du pays, la fréquence de la maladie

atteignant précisément son maximum à l'époque de l'année où la production agri-

cole est la plus intense. On a calculé que, dans l'Inde, les pertes économiques

dues au paludisme se montent à environ 28 millions de dollars par an. En Egrpte.,

la bilharziose entraîne une perte de près de 7 millions de dollars par an. Au

cours de vos discussions techniques de l'an dernier, le Dr R.G. Padua a fait ob-

server qu'aux Philippines le paludisme et la tuberculose frappent, chaque année,

une personne sur dix.et une personne sur quinze respectivement. Les pertes éco-

nomiques imputables à ces deux seules maladies sont évaluées à 33 dollars par

an et par habitant.

Comme nous le savons tous, l'hypothèque que fait peser la maladie sur

l'humanité pourrait être rapidement levée, en partie tout au moins. Les données

ne manquent pas pour montrer l'intérêt économique des efforts qui pourraient

être accomplis. Dans le cas des maladies propagées par les insectes, les résul-

tats des campagnes de destruction des vecteurs sont, bien entendu, tout parti-

culièrement saisissants. L'extirpation spectaculaire d'Anophèles gambiae au

Brésil et en Egypte est-connue de tous. Au Pérou, les pulvérisations de DDT dans

les régions fortement impaludées ont permis de ramener les indices parasitaires

à moins de 2% de leur ancien niveau et, suivant les estimations, l'extension de

ce programme à l'ensemble du pays reviendrait à 1.400.000 dollars, alors que le

paludisme conte actuellement au Pérou quelque 27 millions de dollars. Aux Phi-

lippines, la lutte antipaludique a entraîné, dans les écoles, une régression

des absences quotidiennes, qui sont passées de 40 ou 504 à3 %; dans l'indus-

trie, l'absentéisme a été ramené de 35 % à moins de 4 %.

L'emploi du DDT a été introduit à Ceylan en 1947; les dépenses se sont

élevées à environ 0,22 dollar par personne dans les régions traitées. Le taux de

mortalité par toutes causes oscillait entre 20 et 24 pour mille avant 1947. Il

n'était plus que de 12 à 14 pour mille pendant les trois années qui ont suivi le

début des pulvérisations. I1 en ressort que, chaque année, 50.000 vies humaines

ont été sauvées. Au Transvaal, au Natal et en Rhodésie, l'absentéisme ouvrier,

qui atteignait 25 à 35 %, a été ramené à moins d'un dizième de son niveau anté-

rieur, et l'on a pu mettre pleinement en valeur des régions présentant une grande
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importance agricole et industrielle. A HaTti, une campagne organisée conjoin-

tement par l'OMS et le FISE a été entreprise contre le pian. A la suite de

cette campagne, cent mille personnes, jusque là incapables de travailler, ont

pu reprendre leur activité et la valeur de la production nationale s'est trou -

vée augmentée de cinq millions de dollars par an.

De tels résultats exercent une influence directe et sensible sur la

production industrielle et agricole. On a récemment signalé, au cours d'une

conférence tenue à l'Université Harvard sur l'hygiène tropicale, qu'une campa-

gne antipaludigie, organisée de concert par une compagnie industrielle opérant

en Arabie Saoudite et par le Gouvernement de ce pays, a permis de ramener dè

deux mille à cinquante -trois cas par an la fréquence du paludisme dans le per-

sonnel de l'entreprise. Les poudrages au DDT sont revenus à 45.000 dollars, mais

les économies réalisées en 1950 sur les frais médicaux et'hospitaliers se sont

élevées à 152.000 dollars pour cette seule compagnie. Une grande société de pro-

duction fruitière déclare que, grace à des mesures antipaludiques, elle a réussi

á réduire. d'un million de dollars par an les frais d'hospitalisation de son per-

sonnel et à diminuer de moitié les sommes qu'elle avait à engager dans la cons-

truction d'habitations, car il lui fallait auparavant "prévoir des logements

pour 500 ouvriers, si elle entendait pouvoir disposer, le matin suivant, de

250 ouvriers en état de travailler'.

Etant donné la psychologie des masses, l'OMS a fait preuve de sagacité

en décidant de faire porter son effort principal, au cours des deux dernières

années, sur l'application de méthodes simples et efficaces, telles que les pul-

vérisations de DDT, la vaccination par le BCG et le traitement de la syphilis

et du pian par la pénicilline. Ces méthodes permettent, en effet, d'obtenir des

résultats immédiats et impressionnants, moyennant un minimum de dépenses. Il

faut, toutefois, ne jamais perdre de vue que les campagnes intensives entrepri-

ses contre une maladie particulière pendant une brève période ne constituent,

en elles- mémes, que des démonstrations et ne sauraient tenir lieu de programmes

fondamentaux de santé publique. Si elles ne sont pas poursuivies, les mousti-

ques recommencent à proliférer, de nouvelles générations d'enfants grandiront

sans être en état de résister à la tuberculose, et los tréponèmes reprendront



leur offensive. C''ëst pourquoi la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

a décidé defaire porter essentiellement les discussions techniques de 1952

sur l'administration de la santé publique. Vous avez en main le remarquable

rapport établi.en décembre dernier par le Comité d'experts de l'Administration

de la Santé publique, qui s'est réuni sous la présidence du Dr Karl Evang. Ce

rapport étudie, dans toute la complexité de leur application pratique, les

principes généraux dont nous allons discuter ce soir,

Comme l'a judicieusement souligné le Comité d'experts, "la santé pu-

blique qui,'à l'origine, relevait des pouvoirs législatifs et de la police a

passé, au cours des cent dernières années, par un processus de transformations

qui l'ont amenée à être ce qu'elle est aujourd'hui: une science appliga ée, in-

séparable de l'évolution sociale et économique dans laquelle elle joue un rôle

important. Les méthodes d'administration sanitaire se sont modifiées en consé-

quence.; elles visent aujourd'hui à instituer et à organiser de façon pratique

des services sanitaires modernes à l'échelon de la collectivité locale; elles

tendent à créer une ambianèe saine pour la, population'.

Nous devons, certes,.,en matière de santé, répondre aux exigences au

fur et à mesure qu'elles, se présentent; mais, ce faisant, nous devons nous ef-

forcer de.nous rapprocher peu à peu de notre but ultime: là création, dans cha-

que région du monde habitable, d'un service permanent de santé publique judi-

cieusement conçu et doté des moyens nécessaires.

Un programme rationnel de santé publique doit être établi en termes

généraux pour une période de cinq ou dix années et se proposer, comme but

final, non seulement de prévenir les épidémies massives de paludisme., de tuber-

culose et de syphilis et d'assurer le traitement des malades à l'hôpital et à

domicile, mais encore de favoriserla santé - physique et mentale - au sens po-

sitif du terme et dans son acception la plus large. Ce programme doit comporter

une série de priorités provisoires. Dans les pays où les maladies transmissibles

ont déjà été enrayées, l'objectif principal à atteindre au cours des dix pro-

chaines années peut être de protéger et de réadapter une population en voie de

vieillissement ét de développer de façon .concrète l'hygiène mentale. Dans



d'autres payé, la lutte contre le paludisme, la tuberculose et la syphilis peut

rester l'objectif fondamental pendant bien des années encore.. Le Libéria, qui

ne possède qu'un médecin pour 63.000 habitants, une infirmière, pour 61.000 ha-

bitants et un lit d'hápital'pour 4.000 habitants, alors que près d'un tiers de

la population est atteint de paludisme, est nécessairement obligé de consacrer

une grande partie de ses ressources financières limitées (environ 0.16 dollar

par habitant) à l'organisation immédiate des soins cliniques et hospitaliers

essentiels.

Lorsque les services de santé publique sont parvenus à un degré de

développement qui leur permet d'engager avec succès la lutte contre les mala-

dies épidémiques à caractère de fléau social, il convient d'élargir le program-

me, en l'étendant à l'hygiène de la maternité et de l'enfance (comme dans une

province du Mexique où l'on a pu, en organisant la formation et le contrôle des

sages -femmes, ramener les taux de mortalité infantile de 223 à.112 pour mille

naissances vivantes); à la nutrition (comme en Nouvelle -Zélande oÙ l'eenrichis-

semenü' de la farine a eu pour résultat de réduire de 25 % le taux de mortali-

té tuberculeuse et de 40 % le taux de mortalité infantile, ou comme dans la

province de Bataan, ou l' "enrichissement du riz a permis de ramener de 263 à

28 pour cent mille habitants le taux de la mortalité par béribéri); à la salu-

brité dulogement, question qui ne suscite que trop d'indifférence dans la

plupart des pays du monde; à la médecine du travail, qui joue un rôle de jour

en jour plus important à mesure que la révolution industrielle s'étend à de

nouvelles régions de l'Extréme- Orient; et, surtout, aux problèmes complexes et

longtemps négligés de l'hygiène mentale, qui commencent à peine à recevoir

l'attention qu'ils méritent.

Les discussions que vous allez entreprendre au cours des deux jours

qui viennent porteront principalement sur l'organisation du service local de

santé qui dessert un groupe déterminé de population dans une région déterminée.

Les administrations nationales oú provinciales de santé publique diffèrent

sensiblement selon le régime politique des divers pays; mais, lorsqu'on se

'place au bad de l'échelle, au niveau de la ville ou du district, les problèmes

d'organisation locale ne sont plus aussi dissemblables. A ce niveau - qu'il
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s'agisse d'.un quartier surpeuplé:de Londres ou d'une région agricole du Pakis-

tan - il est nécessaire d'avoir un représentant d'au moins trois des diverses

professions dont l' ensemble constitue: le corps de. 'santé publique. Il faut,

évidemment, un médecin pour les quest.ons,médicales, mais il faut aussi un in-

génieur pour les questions de salubrité et une infirmière'd'hygiène publique

-
qui Assure la liaison directe avec le bénéficiaire des services, c'est -à -dire

la famille, que celle -ci vive dans la, jungle ou dans un immeuble locatif. Dans

les régions peu prospères des pays insuffisamment développés, les agents Immé '--

dits d'exécution pourront être'simplement dès auxiliaires médicaux, das sur-

veillants de la salubrité publique et des infirmières non diplômées, placés

sous la direction d'un personnel dûment qualifié; mais, en tout état de cause,

::.les trois. branches d'activité doivent étre représentées d'une façon ou d'une

autre. Derrière ces combattants de prenière ligne, on devra prévoir, à l'éche-

lon local, provincial ou national,'les divers éléments du personnel nécessaire:

dentistes, vétérinaires ,directeurs'd'hôpitaux, biologistes,'statisticiens,,

nutritionnistes et spécialistes de -la protection maternelle et infantile, de

l'hygiène mentale, du logement, dë l'hygiène du travail, de la tuberculose, des

tréponématoses, etc.

Un service rationnel de santé publique, dans une région donnée, doit

étre conçu de manière à répondre aux besoins locaux et il doit être administré

par des hommes qui possèdent les compétences spéciales que confèrent les con -

naissances et l'expérience. L'efficacité du service dépend essentiellement de

ceux qui sont chargés de son` administration. Diverses études concrètes sur la

journée ,du fonctionnaire de_santé ont montré que celui -ci passe une très grande

partie de son temps à sleccuper de problèmes sans rapport avec la pratique de

la médecine, mais. qui exigent un talent d'organisateur et l'art très difficile

de mettre en applidatián lès principes de l'hygiène mentale pur développer

l'esprit de collaboration.

Le Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique a souli-

gné que l'on a fait aux Etats-Unis un certain nombre' d'expériences encouragean-

tes pour décharger les médecins de santé publique d'une partie, de leur lourde

teche,..en recourant ,àdes administrateurs spécialement formés mais non médecins.



Ces administrateurs sont des diplômés ès- lettres ou ès- sciences de l'enseigne-

ment supérieur, qui sont à même, après une année d'études dans une école de

santé publique,, de, devenir les adjoints; administratifs du médecin,, ou de le

suppléer dans un district particulier..

Il y. a 'encore une autre question qui présente une importance capitale

pour, les plans, que.nous sommes appelés à élaborer.

Selon la remarque de Théodore Parker, il en est de la santé publique

comme du gouvernement, qui doit être le "gouvernement du peuple par le peuple"

aussi bien que "pour le peuple". Les services de santé ne peuvent être vraiment

efficaces que si la population en comprend la valeur et leur apporte son appui

et sa collaboration. C'est là qu'intervient l'éducateur sanitaire. Aujourd'hui,

le bon éducateur sanitaire n'est plus simplement le commis- voyageur qui place

''les idées et les concepts des hygiénistes. Il s'applique bien davantage à ame-

ner les gens eux -mêmes, représentés par leurs chefs, à collaborer intelligemment

A l'élaboration du programme, de manière que celui -ci devienne leur programme,

et'cesse d'être une chose imposée. C'est là le seul moyen de construire sur

des bases solides et rationnelles. Dans cette tâche difficile qui consiste à

combler'le fossé entre la science du spécialiste et le comportement de la popu-

lation,;le psychologue et le  spécialiste des types culturels en viennent á jouer

un rôle toujours plus efficace.

Enoncé de la tribune de l'Assemblée, tout cela parait relativement

simple. Mais je n'ignore pas combien sont nombreux les obstacles á surmonter.

Je comprends les problèmes qui se posent aux autorités de santé publique dans

les pays où l'on trouve un médecin pour 25.000 ou 50.000 habitants, un lit

d'hôpital pour 1.000 á 10.000 habitants, et où il n'existe ni ingénieur ni édu-

cateur sanitaire. Je me rends compte de la difficulté qu'il y a à obtenir des

fonds pour les services les plus élémentaires dans les pays où le revenu moyen

par habitant est inférieur à cinquante dollars.

Je sais bien que, dans de nombreuses régions, les progrès ne sauraient

être rapides -:et, pourtant, si l'oeuvre entreprise est bien conçue et si elle

recueille l'adhésion et la participation totales de la population, je crois que



l'on doit pouvoir aller de l'avant de façon régulière et continue. Je suggére-

rais aux chefs des services de santé des pays qui n'en sont encore qu'au début

de leur longue route de tenir, avec les conseils autorisée de l'Organisation

Mondiale de la Santé, une comptabilité précise du coût de leurs programmes sa-

nitaires et d'enregistrer en regard les résultats effectifs qu'ils auront ob-

tenus; ils pourront alors évaluer le gain obtenu sur le plan économique grace

à l'abaissement des taux de mortalité et de morbidité. Il suffirait probablement

que les autorités financières acceptent tacitement d'affecter la moitié des

béméfices ainsi réalisés au développement ultérieur du programme de santé publi-

que pour que l'on dispose des sommes nécessaires pour faire de nouveaux progrès.

Dans la préparation de notre programme, nous nous heurtons fréquemment

à des oppositions qui mettent en doute l'utilité fondamentale des buts que nous

cherchons à atteindre. Certains spécialistes des questions démographiques nous

objectent que le monde n'est déjà cp e trop peuplé et que des programmes couron-

nés de succès comme celui qui a été exécuté à Ceylan (et qui s'est traduit par

un accroissement de population de deux millions d'habitants), loin de diminuer

la somme de la misère humaine ne feraient que l'augmenter.

Cet argument me semble fallacieux, parce qu'il postule l'existence

d'une loi fondamentale qui limiterait le développement économique au niveau

atteint à un moment déterminé.

Ce postulat est, à mon avis, injustifié. Les agronomes nous font de

la situation un tableau bien différent. L'irrigation, la lutte contre l'éro-

sion, l'usage des engrais, la suppression des maladies des plantes, l'améliora-

tion des espèces animales, le recours à des cultures sélectionnées et la décou,

verte de méthodes perfectionnées de conservation des aliments offrent des vas-

tes possibilités pour l'accroissement de la production alimentaire. Les experts

de la FAO ont fixé divers objectifs à atteindre qui doivent permettre d'obtenir,

en 1960, une augmentation de 90 % dans le nombre de calories représentées par la

production alimentaire dans les régions insuffisamment développées. Une augmen,

tation de cette importance non seulement suffirait à faire face à l'accroisse-

ment probable de la population, mais encore contribuerait à améliorer sensible-

ment le niveau de vie.
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Dans de nombreux pays, le développement des ressources minérales, de

la production forestière et des industries locales, permettrait d'acheter des

produits alimentaires:.dans les pays plus nettement agricoles.

.Sid'on'èons dére,'d'une part, le gaspillage actuel d'efforts consacrés

.à élever,des enfants qùi mourront avant de constituer un actif pour la société

et, d'autre part, la dépense qu'impligge, pour les adultes en bonne santé, l'en-

tretien d'un nombre élevé de personnes atteintes d'infirmités qui auraient pu

être évitées, il -est' difficile de comprendre le doute émis sur l'importance du

rôle joué par la santé publique dans la prospérité générale.

Grâce à 1a'lutte antipaludique en Sardaigne, on a pu établir un plan,

actuellement en cours d'exécution, qui prévoit l'installation dans cette île

d'un million d'italiens provenant de la péninsule surpeuplée. Jusqu'à présent

le paludisme a été le seul obstacle á un développement agricole fructueux.

La construction de la Route Panaméricaine à travers l'Amérique centrale

a constitué 'une expérience extrêmement précieuse. Les travaux progressaient de

façon. peu satisfaisante avec une main- d'oeuvre sous -alimentée. Convenablement

nourris, les ouvriers ont plus que doublé leur rendement quotidien. De l'avis

de la direction, l'insuffisance du régime alimentaire de la.population locale

n'était pas due à l'infertilité de la. région, mais,plut6t, au manque de moyens

de transport nécessaires pour rendre la production agricole profitable. C'est

ainsi que la production alimentaire permet la construction de routes et que la

construction de routes permet d'accroître la production alimentaire.

L'expérience de la Route Panaméricaine met de toute façon en relief les

rapports, d'une importance capitale, qui existent entre les problèmes de santé

et les problèmes sociaux. Le programme de santé publique ne peut être judicieu-

sement conçu dans le vide; il faut qu'il soit partie intégrante d'un programme

plus étendu de .reconstruction sociale. Dans telle ou telle région, un accrois-

sement des récoltes, un progrès dans le développement industriel ou une amélio-

ration des moyens de transport, peut faire autant pour la santé que la création

de dispensaires, ou d'hôpitaux nouveaux. Comme ois l'a fait remarquer à propos

des remarquables, démonstrations entreprises en Egypte pour illustrer la coordination



de l'action sanitaire, sociale et éducative: "la réussite d'un programme de san-

té publique exige que l'on s'attaque simultanément et méthodiquement aux problè-

mes sociaux, aux problèmes économiques et aux problèmes d'éducation qui se po-

sent dans la région considérée°.

Le Comité d'experts de`1'Administration de la Santé publique a présen-

té la liste suivante, fort impressionnante, des services sociaux qui contribuent

au succès d'un programme de santé: prévoyante sociale, sécurité sociale, éduca-

tion, production et distribution des denrées alimentaires,reserves de terrains,

services vétérinaires, normes de travail, activités récréatives et loisirs,

transports et communications, mouvements de jeunesse, irrigation, propreté du .

milieu et de l'individu, conservation des ressources naturelles, problèmes dé-

mographiques et limitation de l'effectif des"familles. C'est là qu'il faut

chercher la.raison.de la collaboration si complète. et si intime que l'organisa,.

tien Mondiale de la Santé a entretenu avec les Nations Unies et leurs institu-

tions spécialisées.

Il est évidant que, dans certains pays, la pression' démographique est

telle que les mesures positives et constructives du genre de celles que nous

venons d'évoquer, ne suffisent pas: il faut les compléter par un effort tendant

à réduire le rythme excessif de l'augmentation ce 'la population. Le " Pope iation

Reference Bureau' a énuméré treize régions, dans l'Asiè'du Sud-Est, dans les

îles du Pacifique et dans le Proche -Orient, oú le taux des naissances est excesL

sif. Cependant, lorsque le problème de la limitation de la population devient'

urgent; il est possible de recourir à des moyens d'action moins brutaux qie lé

paludisme ou la tuberculose. Le Japon a obtenu une réduction sensible de son

taux des naissances au cours des récentes années. L'Inde, de son côté, a de-

mandé liannée dernière â l'Organisation Mondiale de la Santé des conseils tech-

niques sur les méthodes de contrôle de la conception qui pourraient convenir

aux moeurslocales*

Personnellement, je crois que l'amélioration de la santé publique et

le progrès-de' la' prospérité contribuent part eux -mêmes 'à assurer ún meilleur

équilibre démographique. Dans le Nord ..Oúest de l'Europe et en Amérique du Nord;
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qui sont les 'régions oú l'on rencontre le niveau économique le plus élevé et

la mortalité la pius'basse, l'excédent annuel des naissances sur les décès varie

de 4 à 6 pour mille'. Le chiffre correspondant est de 15 pour mille dans le

Proche -Orient est de 20 pour mille en Amérique Latine. I1. est difficile d'éva-

luer dans quelle mesure certains pays sont riches parce que leur population

croit lentement, et dans quelle mesure leur population croit lentement parce

qu'elle est prospère, mais il est évident qu'il'y a entre ces deux phénomènes

une relation directe.

L'établissement'd'un monde prospère et stable requiert une intime col-

laboration entre les spécialistes de la santé publique, de 1' agronomie,; des

grands travaux, de l'industrie, des sciences économiques etde la sociologie.

Il exige également 1a'coepération des gouvernements et des peuples, qui est

encore plus difficile à réaliser.. Le monde ne peut être sauvé par un seul.pays,

quel qu'il soit; son salut viendra des efforts conjugués de toutes les nati,ns,

depuis l'Afghanistan jusqu'à la Yougoslavie. Pour survivre, il faut -avant tout

que nous nous pénétrions de notre responsabilité commune. Cámme l'a dit

Benjamin Franklin,.à propos de là création de la Confédération des colonies

américaines: " I1 s'agit de nous serrer lei coudes, si nous,ne voulons pas être

pendus par le, cou. chacun de notre côté'. Cependant, le. fond du problème n'est

pas dans. le fuit que le salut de chaque' naation est lié â celui des autres.

'Après tout,, les gouvernements ne sont que les instruments du bien des_ hommes.

:Les buts suprêmes vers lesquels nous devóris''tè dre doivent nous.être dictés par

un sentiment plus profond. le sentiment intime de la fraternité.. humaine, de la

avaleur unique de la personne humaine.' La reconnaissance de cette valeur cons-

titue le fondement même de la philosophie des peuples libres et démocratiques.

Dans la'Charte des Nations Unies, qui est certainement l'un des docu-

ments politiques les plus, importants de l'históiro du genre humain,' les.. Nations

Membres se sont engagées à "réaliser la coopération en résolvant les problèmes

internationaux d'ordre économique, social, intellectuel'oú humanitaire..:', et

-en favorisant "le relèvement des niveaux de Nie, le plein emploi, et les condi-

tions de progrès ... dans l'ordre économique etS©ciar.4 Dès 1946, l'Assemblée

générale des Nations Unies a chargé le Secrétaire cénérel>de mettre en oeuvre
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ces principes, en collaboration avec les institutions spécialisées, et ce fut

là l'origine véritable du programme d'assistance technique. En janvier 1949,

le Président des Etats -Unis a apporté son appui à cette politique, en déclarant:

" Il nous faut adopter résolument un programme nouveau et hardi pour faire que

nos progrès scientifiques et industriels contribuent à l'amélioration et à la mi,

se en valeur des régions insuffisamment développées,... Nous devons faire béné-

ficier les peuples pacifiques de nos connaissances techniques, afin .de les aider

à réaliser leurs aspirations à une vie meilleure et, de concert avec d'autres

nations, nous devons encourager les placements de capitaux dans les régions qui

ont besoin de se développer".

En 1950, le programme d'assistance technique entrait en application,

et vous savez tous quel rôle important1'Organisation Mondiale de la Santé a

joué dans sa mise en oeuvre.

Nous avons,accompli des progrès substantiels dans la voie de l'assis-

tance technique, en formant du personnel spécialisé et en fournissant des avis

d'experts pour la solution des problèmes sanitaires et sociaux dans de nombreu-

.ses régions du monde. Je crois cependant qu'il nous faut entreprendre Une

action beaucoup plus coordonnée pour réaliser les parties du programme qui

appellent des L'placements,de capitaux dans les régions qui ont besoin de se

développer''. Les travaux d'adduction d'e áu ou d'irrigation, le développement

des transports ou des sources. locales d'énergie exigent des capitaux que les

pays intéressés ne peuvent actuellement.réunir, mais qui se révéleront largement

rémunérateurs. Les fonds nécessaires peuvent être - et ont été parfois -

fournis,par dessociétés industriellesprivées. Dans d'autres cas, ils pro-

viennent du gouvernement d'un pays ami. Mais ces deux systèmes comportent des

dangers. Bien préférables sont les :arrangements múltilatéraux qui confient à

l'Organisation Mondiale de la Santé ou à une autre institution des Nations

Unies la distribution effective des fonds. La meilleure 'solution serait peut -

être de créer des organismes régionaux spéciaux, sous l'égide des institutions

internationales compétentes, mais disposant,d'une très grande autonomie dans la

direction pratique du:travail. A mon avis, la " tnnessee Valley Authority',

aux Etats -Unis, est un des organismes qui ont le plus activement contribué, au
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cours des vingt -cinq dernières années, à faire progresser l'établissement de

plans dans le domaine social. C'est une institution mi- publique, mi- privée,

dont les membres sont nommés par le gouvernement mais disposent, une fois nommés,

d'une' autonomie complète; ainsi, ils ne sont tentés ni de céder à des pressions

politiques, 'ni de travailler au profit de qui que ce soit, sauf des populations

intéressées. Il serait évidemment extravagant d'immaginer une TVA à l'échelle

mondiale; en revanche, une série de TVA régionales créées pour des fins

particulières , et opéran t sous le patronage supérieur des Nations Unies,

représenterait peut -être le type idéal d'organisation.

Le programme d'assistance technique n'est pas un programme, de secours

destiné á arracher des millions d'êtres à la famine; Il n'envisage pas non plus

de créer un monde nouveau en réorganisant les économies nationales du jour au

lendemain et en imposant à tous les peuples un mode de vie qui leur est étranger.

"C'est un programme de mise en marche visant à aider les hommes à s'aider eux

Mêmes, et, par A même,"à faire' progresser l'ensemble de l'économie mondiale".

La nécessité en est incontestablement "évidènt'e, et le=temps stécoule sisvite que

.nous ne pouvons rdifférer davantage d' erïtreprendre 'une' vaste ' action Constructive.

Il y a des moments'où l'avenir du monde nous parait assez sombre et où

des cris de découragement et de désespoir s'élèvent de tous cotés. .Cependant,

depuis 11âge des cavernes, la terre n'a jamais été un Eden, mais bien plutôt

une Vallée'de l'Effort dans laquelle l'espèce humaine doit faire appel à toute

la fermeté et à toute l'énergie dont elle est capable. Comme l'a dit H.G. Wells

dans sa fameuse parabole intitulée "La nourriture des dieux': "Cette terre

n'est ni un lieu de repos, ni un lieu de plaisir ... nous combattons, non pour

nous Mêmes, mais p oúr le progrès, un progrès qui ne saurait s'arrêter. Demain -

que nous continuions à vivre ou que nous ayions disparu - le progrès poursuivra

sa marche. Telle est, à jamais, la loi de l'espr ï'.

Je crois que l'histori.en de l' nZOOOconsidéreras le, milieu du Mme

siècle comme un moment particulièrement
:
significatif dans:l!hi toire du genre

humain. Quoi qu'il puisse .nous arriver, ; à. vous . et à moi, ;au cours des prochains

lustres, un certain nombre de mesures auront été prises qui marquent la conquête
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de sommets importants dans la,lente progression de l'humanité pour s'élever de

la jungle vers un monde uni, raisonnable et solide. L'une des principales,

étapes ainsi franchies est l'adoption du principe de l'assistance technique,.

qui reconnaît la solidarité de l'ensemble des hommes dans la lutte commune contre

la maladie, la misère et l'ignorance.

Ces grands idéaux de paix et de prospérité pour tous les enfants des

hommes ne seront pas réalisés immédiatement, ni mame dans un avenir prochain.

Cependant, nous avons, vous et moi, de solides raisons de croire â leur triomphe

final... Je dis h vous et ami!'', parce que tous les membres de ,l'organisation

Mondiale de la Santé travaillent dans des domaines qui relévent.de la biologie

appliquée, La médecine, les soins infirmiers, l'hygiène mentale, la nutrition,

la parasitologie, et méme Bart de l'ingénieur sanitaire, en comparaison dés

autres branches du génie civil, reposent sur la biologie. Je comprends parfai

terrent que le physicien, à qui la Seconde Loi de la Thermodynamique présente

l'image d'un univers évoluant inexorablement versune forme unique et dégradée

d'énergie, :.l',énergaa calorifique, ou que l'économiste de la vieil.le.école qui

acceptait la Loi d'Airain des salaires définie par Lassalle, aboutissent totale -.

ment au,pessimisme,!ou cherchent à s'arracher à l'accablement en se réfugiant

dans un dualisme qui donne à un univers matériel sans espoir la contrepartie

d'un monde irréel et transcendant, issu de l'imagination subjective. Mais le

biologiste trouve, dans son étude, des faits qui, loin de contredire les lois

de la thermodynamique, les complètent et en modifient totalement les conséquen-

ces philosophiques. Les faits de l'évolution biologique ont autant de valeur

que ceux de la physique. Nous savons avec certitude qu'autrefois, lors de la

formation du globe, il n'existait que de l'énergie et des éléments inorganiques:

puis un jour, d'une façon ou d'une autre, la substance organique est, apparue.

Nous savons qu'à partir de cette substance organique certaines formes de vie se

sont développées. Nous savons que des cellules se sont créées, qu'à la limite

des mers et des terres ces cellules se sont constituées en organismes. Certains,

de ces organismes pénétré_rer. t dans los terres et gagnèrent do plus en plus en

complexité. Quelque part, dans les jungles de l'époque préhistorique, l'homme

primitif a pris naissance.



Alors, comme l'enseignent l'ar thrupacgie et l'histoire., le. mame processus

se déroula sur le pian social. Des, organisations tribales apparurent, des nations

naquirent; et.la tache qui noús incombe à présent, à savoir la création d'un ordre

mondial véritable, est l'étape prochaine et finale (jusqu'à ce,que nous pénétrions

dans l'espace interstellaire) du marne grand processus cosmique. Cè processus nous

donne des raisons amplement suffisantes de croire en l'avenir, des raisons qui,

au mame titre qúe celles, du. physicien, se fondent sur une loi naturelle, si ce

n'est qu'il s'agit. d'une loi différente. Joseph Needham, le 'distingué biochimiste

anglais, a déclaré ci e la loi de l'évolution est une sorte de contrepartie de la

Seconde Loi de la Thermodynamique, également irréversible, mais de tendance con,.

traire. Bien entendu, on ne, saurait en tirer de conclusion pour déterminer ce

qui arrivera aux Etats -Unis d'Amérique'ou en Indonésie en 1952.. Dans l'histoire

de la, biologie, maints organismes et maintes sociétés ont échoué. Nous pouvons

aller à l'échec dans le proche avenir, mais le fait fondamental de l'évolution

nous autorise à croire au résultat final et nous pouvons raisonnablement déduire

de l'histoire' de l'évolution que les sociétés qui survivront seront celles qui
.

seront capables de s'adapter à des conditions nouvelles; au contraire, celles

qui cristallisent leurs philosophies et leur constitution sous une forme fixe

et dogmatique sont condamnées à périr à plus ou moins longue échéance. Les

dinosaures étaient des aninaux.gigantesques et forts, et cependant les dinosaures

ont disparu.

Il ne faut pas oublier d'autre part que l'évolution ne se limite pas à

la physiologie . Mon collègue de Yale, le Profes eeùr E .W. Sinott,. déclare,

dans son petit livre intitulé "La Cellule. at l'âme ":' "Notre univers trouve son

épanouissement, non pas,dans le fourmillement des atomes ou des galaxies, mais

dans la floraison des. poètes et des philosophes, çies savants et des saints"

Le Professeur Sinott ajoutes "C'est, â mon avis, une noble conception que ,de"

considérer l'instinct qui pousse l'homme à créer de. la beauté, à conquérir'la

science et à pénétrer les mystères dé l'univers, comme procédant du mame élan

vital qui façonne ses membres et rythme les battements de son coeur; de considé-

rer l'inspiration ,fui animait Shakespeare lorsqu'il écrivait Hamlet, ou Beethoven

lorsqu'il composait la Neuvième Symphonie, ou Léonard de Vinci lorsqu'il peignait
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sur lès murs de la chapelle l'image de la Cène, ou encore Saint- François lors -

qu'il était ébloui de sa vision sur la Portioncule, comme l'expression supérieure

de cette même impulsion créatrice qui anime partout le protoplasme. Un mécanisme

qui nous échappe encore, mais que s'efforcent également de comprendre le biolo-

giste, le poète et le philosophe, suscite ces aspirations qui font de l'homme la

noble créature qu'il est. Les êtres humains sont des chercheurs et des créateurs,

et la finalité est le principe moteur de toute vie; mais, ce qui caractérise

l'homme, c'est qu'il s'est fixé les buts les plus sublimes et qu'il peut les

porter plus haut encore s'il le désire. Les pieds de l'homme sont plantés dans

la poussière, mais il élève son visage vers les étoiles."

J'ai cité surtout des représentants du génie occidental, peut -être

parce que je ma trouve appartenir à l'Occident. Cependant, je n'oublie pas

l'art et la philosophie de l'Inde, de la Chine et de la Perse; je n'oublie pas,

non plus, que toutes les religions les plus hautes et les plus importantes qui

ont inspiré l'humanité ont pris naissance dans l'Extrême et le Proche -Orient.

Albert Schweitzer a trouvé la clé de sa fameuse doctrine du "Respect de la vie"

au bord d'une rivière d'Afrique, et selon son biographe "l'Afrique est le symbole

de sa vie".

A tous les degrés de l'évolution, le fait majeur est la création

d'entités organiques interdépendantes, de plus en plus complexes. Nous savons

que ce ne sont pas les éléments constitutifs des êtres vivants qui importent,

mais bien plutôt les relations qu'ils entretiennent. L'organisation est un

problème de relations; l'organisation biologique, nos désirs et nos ambitions,

et les phénomènes les plus élevés de notre vie spirituelle et mentale sont des

manifestations d'un même processus de base. Le corps et l'âme sont les aspects

du même phénomène fondamental et le but du processus d'organisation est de

constituer des entités coordonnées de plus en plus vastes. C'est là le principe

essentiel qui a transformé la protéine en cellules, les cellules en organismes,

les organismes en êtres humains et les êtres humains en sociétés. C'est le

même processus qui, sur un plan plus élevé, peut nous aider à créer un nouvel

ordre mondial.
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Matthew Arnold a parlé un jour de "la force extérieure A nous qui nous

-pousse au. bien'; mais cette expression est trop limitée. Pour moi, il y a dans

l'univers une;force qui.nous pousse au bien - une force qui est en lieus aussi

=hieri qu'en,deh.ors de nous. C'est cette force que nous'invoquons; c'est sur-elle

que nous pouvons fonder notre espoir de construire un monde meilleur pour

l'humanité tout entière..
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J'apprécie vivement l'honneur que l'on m'a. fait en me demandant, â

titre de spécialiste des questions économiques ét-sóciales, de faire connaître:

mes vues sur le sujet choisi pour la discussion de ce soir : l'importance éco-

nomique de la santé. J'ai lu avec beaucoup d'intérét et d'admiration l'étude

utile et opportune que vous avez entre les mains "Le coût de la maladie et

le prix de la santé" et j'ai écouté avec une_. grande attention l'exposé que son

auteur vient de nous faire.

Je.me.permettrai, en commençant, de présenter, aú nom de tous les

économistes, des,excuses qui, peut -étre, aideront aussi à comprendre pourquoi..

dans les sciences sociales en général et les sciences économiques en particur,

lier, on.a accordé relativement peu d'attention à ces questions primordiales

que sont l'importance économique et le prix de la santé. Dés leur origine, les'

sciences économiques ont accusé, en tant que.sciences ;."une forte tendante ma-

térialiste et ce n'est pas saris raison qu'on les a autrefois qualifiées en an-

glais de sciences "mélancoliques ".

Les sciences économiques ont principalement pour sujet d'étudier,

d'une part, la rémunération pécuniaire des facteurs de production dans leurs .

diverses associations techniques et, d'autre part, le prix des produits et des

services qui sont communément achetés et vendus sur le marché.

Par le terme de "capital ", les 6Conomistes ont entendu le capital ma-

tériel. Il est vrai que depuis une génération ou deux certains économistes d'une
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tournure d'esprit plus philosophique ont tenu à reconnaître l'existence du capi-

tal "humain ". Mais les nombreux ouvrages d'économie politique sur le capital,

son amortissement et son intérêts n'ont jamais pris cette conception trés au

sérieux.

La "consommation" a été envisagée comme la contre partie de la

"production" et la notion de "consommation productive" est demeurée une sorte

de notion générale et abstraite, limitant de façon indéterminée la portée de

nos conclusions, mais n'appelant pas réellement une étude sérieuse. C'est

ainsi que les sommes consacrées à la`réparstion et à l'entretien d'un bâti-

ment ou d'une machine ont figuré sous la rubrique "dépenses" dans tous las

calculs servant de base aux différentes analyses économiques, par exemple à

l'analyse du revenu national. Mais le coût de la prévention ou du traitement

des maladies n'a jamais été étudié de cette façon. Cette attitude a prévalu

partout, bien que, m$me dans les pays les plus évolués qui disposent de la

majeure partie du capital, la contribution du travail humain au produit natio-

nal et la part respective qui lui est attribuée-dans le revenu national, repré-

sentent les deux tiers ou même davantage du total.

De mame, les dépenses publiques de l'Etat et des municipalités ont

été considérées à l'origine comme des dépenses improductives de consommation

collective. C'est pourquoi, au début, on a soutenu que le meilleur systéme.de

taxation était celui qui comportait les impóts lei plus faibles. Ce n'est plus,

bien entendu, la théorie qui prévaut actuellement. Néanmoins, on se préoccupe

encore relativement peu de déterminer, par une analyse scientifique, la produc-

tivité des diverses dépenses publiques, par exemple de celles qui sont engagées

pour maintenir et élever le niveau de santé d'une collectivité.

Je ne crois pas ma tromper en déclarant que cette tendance matéria-

liste pèse encore lourdement sur la pensée des économistes. Ce fait revêt d'au

tant plus d'importance que les travaux des économistes ont eu, pendant long-

temps, sur les politiques nationales et internationales, une influence directe



plus considérable que le produit de la pensée des spécialistes de toutes les

autres sciences sociales réunies. L'étude scientifique des aspects économiques

de la maladie et de la santé a été, en tout cas, abordée en premier lieu, non

pas par les économistes, mais par les fonctionríaires de la santé publique, les

médecins et les experts des questions de bien -être social qui étaient au con-

tact des problèmes pratiques, et ce. n'est . que progressivement qu'elle a retenu

l'attention des spécialistes des sciences sociales. Nous devons admettre qu'il

faudra beaucoup de temps avant que nos connaissance dans ce domaine soient

assez étendues et assez complètes pour pouvoir s'intégrer utilement dans les

sciences économiques et les théories sociales en général et pour y occuper la

place qui'leur reviente

Il y a à cela, bien entendu, une autre raison, c'est que, dans ce

domaine, il est beaucoup plus, difficile dedéterminernettement des rapports

quantitatifs que lorsqu'on étudie, par exemple, les prix du marché, les taux

d'intérêt, les salaires, la,valeur et l'amortissement du capital, et bien

d'autres données communément utilisées dans le raisonnement économique. On

peut fixer la valeur en argent d'un bâtiment ou d'Une machine; il est malaisé

de le faire pour un être humain en bonne santé. La difficulté qu'il ya à dé-

finir les valeurs quantitatives et à les mesurer exactement aux fins de l'ana-

lyse, n'est cependant pas due uniquement à l'absence de "marché ", au sens où

l'entendent les économistes, mais a des raisons plus profondes et plus essen-

tielles, sur lesquelles je reviendrai c.out à l'heure.

Vous me pardonnerez, j'en suis súr, d'insister principalement, au

cours de cet exposé, sur le problème de la santé tel qu'il se présente dans

les pays dits "insuffisamment développés ". D'une manière générale, ces pays

ont, dans leurs programmes sanitaires, autant et peut -être davantage de re-

tard sur les pays développés, que dans leur développement économique et so-

cial en général.



Certainement, il y a encore beaucoup à faire du point de vue de la

santé, méme dans les pays très évolués. C'est ce que démontre clairement la

plus grande fréquence de toutes sortes de maladies et le taux de mortalité et

d'invalidité plus élevé que l'on constate dans les classes de la population

et dans les régions de ces pays où le revenu est le plus faible. Conne nous le

savons tous, mais comme nous avons parfois tendance à l'oublier, il y a dans un

grand nombre des pays évolués, de vastes districts ruraux et urbains où les lo-

gements ne sont que de simples "taudis ". Et certainement, les problèmes écono-

miques que ces pays ont à' résoudre, dans le cadre de leur action sanitaire, ne

se limitent pas à' ceux que pose la pauvreté.

Mais, si on les compare à ceux des pays insuffisamment développés,

les problèmes des pays évolués n'ont ni la mame ampleur, ni la mamie importance

essentielle pour le destin du monde. Aujourd'hui, le grand problème de santé

mondiale est celui que rencontrent la plupart des pays habituellement appelés

pays insuffisamment développés, et là grande majorité des étre humains qui y

vivent misérablement'dans un'climat social où leur travail est improductif,

leur nourriture peu abondante, leurs conditions de' logement insuffisan-

tes, let durée de leur existence peu étendue et où leur santé est déficien-

te ou constamment menacée.

*
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Dans son étude, le Professeur Winslow fait remarquer que la pauvreté

et la maladie forment un cercle vicieux. Les gens sont malades parce qu'ils sont

pauvres; ils s'appauvrissent alors davantage parce qu'ils sont malades et la

pauvreté accrue engendre à son tour plus de maladie. Il y a là un processus

cumulatif qui opère dans lo sens d'un abaissement continu des niveaux et dans

lequel un facteur négatif est à la fois la cause et l'effet de tous les autres

facteurs négatifs.

Le rapport général qui existe entre la pauvreté et la maladie ressort

da tous les indices sanitaires. C'est ainsi que, à la naissance, lrespérance de

vie est, dans la faible partie du monde que l'on peut considérer comme économi-

quement développée, plus longue que' dans l'autre partie beaucoup plus importante,

que constituent les,pays insuffisamment développés. Là el le niveau de vie est

élevé, le taux de la mortalité infantile a été, comme nous le savons tous, ramené

à une simple fraction de ce qu'il demeure dans las pays insuffisamment développés.

comme nous le savons tous également, on constate, dans les niveaux de santé,

une différence analogue, bien que généralement plus faibles entre les gens pau-

vres des pays évolués et les classes plus favorisées de ces mines pays. Mais

dans les pays insuffisamment développés, une grande partie, parfois même la majo-

rité de la population, est victime. de maladies qui sont aujourd'hui entièrement

ou presque entièrement supprimées chez les nations plus heureuses.

Il y a quelques années, j'ai été chargé de procéder à une étude d'en -

semole.des conditions sócia.l.es dans l'un des pays hautement développés, les

Etats -Unis d'Amérique, en envisageant la question sous l'angle spécial du groupe

le plus désavantagé, la population nègre. J'ai alors eu l'occasion d'examiner de

plus près ce que j'ai appelé la théorie du cercle vicieux, ou pour employer une

expression plus savante, le principe des effets cumulatifs, Sous sa forme la plus

simple, cette théorie traite des effets réciproáues de tous les facteurs sociaux,

par exemple, de la tendance des éléments négatifs, dans une situation donnée, à

se renforcer mutuellement., J'ai précisé que ce principe trouve une application,

beaucoup plus large dans les rapports sociaux que dans le problème particulier

que j'avais à approfondir et j'ai souligné que le principe des effets cumulatifs

doit devenir l'un des principaux moyens d'investigation pour l'étude de
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l'évolution sociale. En fait, j'ai adopté cette méthode d'examen de la réalité

sociale comme méthode fondamentale pour le, travail dont j'étais chargé, et

dans mon ouvrage sur le problème nègre en Amérique, je lui ai consacré une

annexe méthodologique oú je me suis efforcé de la formuler et de la préciser.

Dans le cas de la population nègre, le préjugé auquel celle -ci se

heurte de la part des blancs sous forme de discrimination, est un fait dont

elle est constamment consciente et il est tout à fait naturel qu'elle considère

la discrimination comme la cause de son niveau de vie inférieur dont elle se

rend également compte avec amertume. Elle a d'ailleurs, sans aucun doute,

raison. Mais il est non moins vrai que le niveau de vie inférieur des nègres,

par exemple le taux plus faible de leurs salaires, leurs mauvaises conditions

de logement et de nourriture, leur médiocre niveau d'instruction et de santé,

etc., contribuent à leur tour à renforcer le préjugé des blancs. La discrimi-

nation exercée par les blancs et les conditions de vie des nègres sont à la

'fois cause et effet.

Le même rapport existe entre tous les éléments qui exercent une in-

fluence négative sur les conditions de vie. Une diminution de l'emploi et des

salaires des nègres, par exemple, provoquera une baisse de leur niveau alimen-

taire, de leurs conditions de logement et de leur niveau de santé et feront

qu'il sera plus difficile pour les familles noires de mieux faire instruire

leurs enfants et ainsi de suite; et tous ces effets du changement initial dimi-

nueront à leur tour les possibilités qu'il y a pour les nègres de trouver un

emploi et de gagner leur vie. L'impulsion initiale aurait pu s'exercer sur un

autre facteur que l'emploi, par exemple sur la santé ou les possibilités d'ins-

truction. Par le jeu de toute une série continue d'actions et de réactions,

l'ensemble des différents éléments qui interviennent dans ce qu'on appelle le

"niveau de vie des nègres auraient alors été mis en mouvement dans le sens de

l'amélioration ou de la régression indiquée par la première impulsion, mais

ils auraient agi plus vite et auraient eu une portée beaucoup plus grande.

Je crois que pour l'étrde del'importance économique de la santé, il

est indispensable d'avoir nettement en vue et d'utiliser effectivement comme



cadre conceptuel de ces études, une théorie dynamique de l'évolution 'sociale

de genre de celle que je viens d'exposer en termes: très généraux. S'il advient

que la situation continue, à demeurer relativement stable et reste à peu près

ce qu'elle est et_ ce qu'elle a été, cela.. signifie que les forces en jeu s'équi-

librent entre elles, de sorte que de mauv. ses. conditions sanitaires persistant
dans un ,pays constituent à la fois la .ce se. et l'effet de la pauvreté, d'un

analphabétisme étendu et ci.e. niveaux très. bas ,de elutrition et de logement. Un tel

équilibre statique est toutefois entièrement ,acej.denteî. L'équilibre .qu' on 'peut

observer empiriquement entre la .pauvreté,. _ l ; analphabétisme et la maladie, n'est

pas un équilibre stable vers lequel les forces en question doivent tendre natu-

rellement et nécessairement. Car si l'un des éléments du niveau de vie, par

exemple l'état sanitaire de la population, est amené à changer, il en résultera

également un changement dans tous les autres facteurs et une série de réactions

au cours desquelles les modifications apportées à l'action d'un facteur seront

continuellement renforcées par les réactions de tous les autres facteurs et

ainsi de suite. L'ensemble du système se modifiera dans le sens du changement

loin.initial, mais ira beaucoup plus loin.

En parlant du cercle vicieux des effets cumulatifs., nous avons- en

vue une situation dans.laquelle les -forces en jeu s1exercent dans le sens d'un

abaissement général. Mais les effets d'une amélioration sont également cumulatifs.

Ainsi, pour revenir au domaine spécial qui m'a permis d'étudier ce, principe, les

dix dernières années ont vu se produire u i moi, e rf.. cep e:s uele et d élévation de tout le

niveau de vie de la population nègre auz Etats- ;;ni s d'Amérique, y
: compris; de son

niveau sanitaire 0 Il y a l_à un changement assez nit dans la situation de :stagrxa-

tion relative qui a régné, pendant plus de deux générations, après la guerre
.

civile et la reconstruction. C'est à la fin., de cette période, de stagnationrela-

tive que j'ai procédé à mon étude et le ,tableau d'ensemble qui en résultait

était une imagé de détresse, de pauvreté, de maladie, d'analphabétisme des mas-

ses et, dans des parties importantes de la population noire, de complet déses-

poir. C'est au m1ne moment que Franklin Roosevelt a .declere que les régions in-

suffisamment développées du Sud constituaient pour la nation le problème, No 1.



Aujourd'hui, la situation est bien entendu, loin d'être idéale. Mais ce qui

importe, c'est le mouvement d'évolution sociale dans le sens d'une améliora-

tion générale et la rapidité avec laquelle il se déroule. Je ne connais, dans

la société américaine, aucune tendance particulière qui soit plus encourageante

que celle -là. J'ai d'ailleurs personnellement une raison de plus d'en éprouver

de la satisfaction; c'est qu'après avoir étudié en détail, à ce moment -là, le

dynamisme potentiel de ce système particulier de relations de cause à effet,

j'avais prévu une nette amélioration de la situation, opinion plutat contraire

à celle de la plupart des experts, qui avaient tendance à envisager les choses

sous un angle trop statique.

Le parallélisme entre le problème de la pauvreté et de la maladie

parmi la population nègre des Etats -Unis d'Amérique et le problème plus général

des masses pauvres dans les taudis urbains et ruraux de nos pays plus riches,

est réel et incontestable, sous réserve d'une différence importante, à savoir

que dans ce second cas, les populations déshéritées vivent en plein milieu d'un

progrès industriel très avancé. Dans les deux cas, le principe des effets cumu-

latifs s'applique de la même façon; il autorise les mames espoirs et comporte

les mêmes dangers. Dans une mesure déterminée par le jeu empirique des relations

de cause à effet, il en trafne des effets d'une ampleur beaucoup plus grande que

le mouvement initial du seul facteur qui a été amené à changer:

Il résulte clairement de ce que je viens de dire qu'il n'est pas

facile du tout de définir avec précision et d'apprécier quantitativement l'imam

portance économique des mesures destinées à améliorer la santé. Tout d'abord,

le coût de la maladie, de l'invalidité et de la mortalité prématurée, ou, si

l'on se place à l'autre point de vue, les avantages économiques de la réforme

sanitaire, prendront un aspect différent dans l'immédiat et à longue échéance,

de mame que dans les divers milieux. D'autre part, les valeurs à longue échéance

..dépendront dans tous les cas de la relation entre tous les éléments du climat

-social que nous étudions, c'est -à -dire des effets qu'un changement dont l'un

de ces facteurs aura été l'objet, pourra avoir sur tous les autres. Sans une

étude soigneuse de l'ensemble de la dynamique sociale, il est impossible d'abou-

tir à des chiffres ayant un sens précis et entièrement exacts et pertinents.



La teche qui, incombe aux sciences sociales appliquées consiste á ré-

partir et à diriger les changements provoqués dans l'énsemble du domaine. social,

de manière à tirer.d'un sacrifice financier initial le maximum de profit. Un

corollaire important de la théorie des:effets cumulatifs est que, pour appliquer

une politique rationnelle, il ne faut jamais provoquer. un changement dans l'un

seulement des facteurs et encore Moins essayer de réaliser le changement d'un

seul facteur def.açon soudaine et violente. Il y aurait là, à l'expérience, dans.

la plupart des cas, un gaspillage, alors que les efforts accomplis permettraient

d'atteindre des résultats bien plus grands. s'ils étaient méthodiquement répartis

sur les divers éléments entrant en jeu dans le système social et s'ils s'éten-

daient sur un certain laps de temps. Ce qui se présente à nous est un ensemble

de conditions de.vie, défavorables -et interdépendantes. En d'autres termes, pour

avoir les effets les plus avantageux sur le bien -être de la population, tout

effort d'amélioration permanente des niveaux de santé 'devra s'intégrer dans une

politique de larges réformes économiques et sociales. Et cette politique devra

être fondée sur l'étude de l'interdépendance des divers éléments du niveau de

vie dans le cas particulier du pays considéré et sur l'examen des possibilités

qui s'offrent de modifier ces éléments dans le' sens d'une amélioration, de façon

'que les changements survenus..s'appuient les uns les autres dans la plus grande

mesure possible.

Quel que soit le processus effectif des changements sociaux dans le

domaine de la santé, de même que dans le domaine plus large du développement

économique, social et culturel des pays insuffisamment développés, ce processus

différera à plusieurs égards de celui qui, pendant 'un. certain nombre de généra-

tions, a porté les pays évolués jusqu'au niveau relativement élevé qu'ils ont

actuellement atteint. '11 y a une de ces différences qui mérite d'être soulignée :

c'est que les changements sociaux dans les pays insuffisamment développés se

dérouleront maintenant dans un cadre mondial où l'on dispose, à tous égards,

qu'il s'agisse de la médecine ou de l'agriculture et de l'industrie, de connais-

sances techniques qui n'existaient pas au moment où les pays évolués ont réalisé

leur développement. D'une façon générale, ce fait devrait permettre de réaliser

les changements à meilleur compte, d'une façon plus efficace et beaucoup plus

rapidement.
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L'existence de techniques modernes ne garantit toutefois d'aucune

façon que ces techniques seront utilisées au maximum, ni même dans la mesure

de ce qui est raisonnablement possible. Il y a, dans un grand nombre de pays

insuffisamment développés, des milieux qui ont intérêt à ce qu'on continue de

recourir aux anciennes méthodes et à ce que le statu quo soit maintenu. Il y a,

dans un grand nombre de cespays, des stratifications sociales, des inégalités éco-

nomiques et des institutions politiques réactionnaires qui opposent de sérieux

obstacles aux réformes ou tentent, en tout cas; d'en réduire l'efficacité. Je

fais allusion ici à la nécessité urgente d'une modification tout à fait radicale

de la structure économique, sociale, administrative et politique d'un grand

nombre de pays insuffisamment développés et á la nécessité également urgente de

l'éducation de base, en tant que conditions préalables d'un'progrès permanent et

réel dans n'importe'quel domaine, Un aspect important de cette nécessité d'une

réforme intérieure dans un grand nombre de pays insuffisamment développés a été

mis en lumière dans les résolutions sur la réforme foncière qu'ont adoptées

plusieurs organes des Nations Unies,

,L'adoption des techniques modernes et, en. particulier, la généralisa-

tion de leur emploi exigent souvent aussi l'investissement de capitaux considé-

rables. Si l'évolution du progrès doit être vraiment rapide et se dérouler sans

de trop grands sacrifices pour la population, ces capitaux ne peuvent être four-

nis qu'en partie seulement par l'épargne courante chez les populations appauvries

des régions insuffisamment développées. L'autre partie doit provenir de l'étran-

ger. Les calculs du groupe d'économistes des Nations Unies, dont je parlerai

d'ici peu,. partent de l'hypothèse qu'au début, plus des deux tiers des capitaux

nécessaires devront provenir des pays évolués.

Mais une deuxième différence importante entre les conditions dans

lesquelles les pays devront s'efforcer actuellement d'assurer leur développement

et les conditions qui régnaient il.y a un.siècle, c'est que le marché internatio-

nal des capitaux n'existe pour ainsi dire plus. Lorsque des pays comme les

Etats -Unis d'Amérique ou la Suède ont abordé leur phase d'industrialisation rapi-

de au siècle dernier, ils ont pu réunir les ressources nécessaires en recourant



á l'emprunt, parce qu'ils pouvaient compter sur les ressources d'un marché des

capitaux qui fonctionnait sans à- coups. Il n'existe plus de sources de capitaux

de cette nature et, pour de. nombreuses raisons que je ne pourrais exposer sans

être entraîné trop loin, il n'est pas probable qu'elles renaissent désormais.

Nous sommes tous pleins d'enthousiasme devant les premiers efforts

que nous avons faits dans les organisations faisant partie des Nations Unies

pour mettre sur pied des programmes internationaux d'assistance technique et

pour fournir, dans une mesure très limitée, il est vrai, des capitaux aux pays

insuffisamment développés en vue de leur développement économique. Pour répon-

dre aux critiques dont ces tentatives ont été l'objet, je voudrais faire remar-

quer ici que, pour le moment, tous nos efforts tendant à favoriser le progrès

des régions du monde insuffisamment développées n'ont que le caractère d'un

remède homéopathique. Il est naturel que, en qualité de fonctionnaires jouant

un r&le actif dans les organisations internationales, nous éprouvions une satis-

faction personnelle, chaque fois que nous pouvons contribuer d'une façon précise

à une amélioration, mais nous ne devons pas perdre le sens des proportions. Nous

sommes en train de susciter, dans les régions insuffisamment développées, des

espoirs qui dépassent de beaucoup, pour-le moment, ceux que nous avons les moyens

de satisfaire. Pourtant, les efforts que nous faisons pour substituer l'action

internationale et nationale au jeu de l'ancien marché. interrational, des capitaux

privés ne sont encore, en admettant qu'ils n'échouent pas, que.. des efforts déses-

pérés pour faire naître l'espoir. Ils constituent l'essai d'une nouvelle méthode

susceptible d'amener la solution du problème.

Il y a une raison spéciale pour laquelle il est particulièrement impor-

tant de mettre ce fait en lumière, lorsqu'on examine les aspects économiques

du problème international de la santé. Une oeuvre de réforme sanitaire couronnée

de succès est appelée nécessairement à nugmenter progressivement le besoin de

techniques industrielles plus productives et le besoin d'un afflux de capitaux

de l'étranger, si l'on veut que l'élévation des niveaux sanitaires n'ait pas

pour résultat la continuation et peut -être l'aggravation de la pauvreté. Nous

touchons ici à une troisième différence entre les conditions du développement

actuel et celles qui existaient il y a une centaine d'années. Alors qu'au siècle
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dernier, l'amélioration des niveaux h;-giénique et sanitaire ne se réalisait que

progressivement et avait tendance :à suivre, plutót qu'à précéder, l'industriali-

sation des pays qui réalisaient'alórs leur développement, nous possédons actuel -

lement des'méthodes de prévention. et. de traitement des maladies qui peuvent immé-

diatement accroître le rythme d'augmentation des populations intéressées, c'est-

à-dire accentuer la différence entre le taux des naissances et celui des décès.

Il ne faut pas oublier non plus que même avec les taux effroyables, à l'heure

actuelle, de la mortalité dans, les pays insuffisamment développés, le taux de

l' augmentation nette de la population est exceptionnellement élevé dans certai-

nes : des : régions les plus :.pauvres du . monde.

Dans l'examen des problèmes sanitaires internationaux, il. -importe par

conséquent de tenir compte de ce que nous savons des tendances. actuelles du

développement économique dans le monde.` D'une façon tout à .fait, générale - et cbsáac -

tion faite des pays de l'Europe orientale sous régime communiste qui constituent

un groupe à part - la période d'après-guerre offre en gros l'image suivante.. Dans

les pays déjà hautement industrialisés de l'Amérique du Nord et.de l'Europe ..

occidentale le processus d'industrialisation s'est poursuivi selgn.un rythme

accéléré; le taux des investissements y . été exceptionnellement élevé et la

productivité a continué à s'accroftre rapidement dams ces pays. En revanche, .

les progrès ont été, dans l'ensemble, très faibles dans les pays insuffisamment

développés. Les pays évolués ont continué à progresser, toujours davantage tandis

que les pays insuffisamment développés sont demeurés dans l'état où ils se trou-

vaient auparavant

Les nouveaux investissements dé' capitaux se'sont concentrés.sur les

régions, où les richesses s'étaient déjà amassées antérieurement. On.peut.donc

dire que, relativement tout au moins, les pays prospèresse sont enriehis,au

gours des années d' après - guerre tandis ''"que ceux'qui étaient pauvres, ontvu
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s'aggraver leur pauvreté. Si l'on préfère invoquer une. plus haute autorité, on

peut formuler cette constatation sous une forme légèrement différente, en disant

que la situation présente semble donner raison au prophète de la Bible qui,

avec une profonde sagesse, avait prévu que l'on donnerait davantage aux riches

et que l'on enlèverait aux pauvres le peu qu'ils possèdent. Ainsi, par exemple,

c'est'un fait généràlement admis et fréquemment mentionné de nos jours - notam-

ment par le Professeur W7inslow - que la population mondiale est actuellement

supérieure de plus de 10 % à celle d'avant la seconde guerre mondiale et que

son accroissement a été le plus marqué dans certaines régions insuffisamment

développées, alors que la production des denrées alimentaires demeure probable-

ment inférieure áu niveau d'avant - guerre et ne l'a en tout cas pas dépassé. Ce

ne sont 'évidemment pas les habitants des pays prospères et très développés qui

supportent les conséquences de cette pénurie accrue de denrées alimentaires.

Cette tendance à utiliser toujours davantage les ressources économiques

du monde en vue d'intensifier le développement de régions déjà très évoluées a

été forcément accentuée par la course aux armements, Je vous demande la permis -

sion de citer un passage de l'Etude sur la situation économique de l'Europe en

1951 qui a été récemment préparée par la Division des études et des programmes de

la Commission Economique pour l'Europe

"Enfin, le gros.. effort actuel de réarmement a beaucoup renforcé la

tendance de longue date à procéder avant tout à des investissements dans

les pays déjà industrialisés. Les dépenses consacrées à la défense nationa-

le dans les principaux pays industriels de l'Europe orientale et occidentale,

en Union soviétique et aux Etats -Unis, atteindront vraisemblablement bientôt

des niveaux où, au total, elles seront égales, voire mame supérieures, à la

somme globale des revenus nationaux de tous les pays insuffisamment dévelop.

pés et où elles représenteront vingt fois environ le montant des investisse -

ments financés au moyen de l'épargne nationale de ces pays.1) Ces dépenses

1) Cette affirmation se fonde sur les données relatives aux programmes de défense
nationale reproduites dans l'Etude citée et dans l'Etude de l'année dernière,
et sur les évaluations du revenu national et de l'épargne nationale nette
telles qu'elles figurent dans les Mesures à prendre pour le développement

économique des pays insuffisamment développés, Rapport d'un Groupe d'experts
nommés par le Secrétaire général des Nations Unies, 1951, page 79P
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auront probablement pour effet d'accroître notablement la capacité de

production des pays à économie industrielle (en particulier en ce qui con-

cerne les industries métallurgiques et mécaniques) à un moment ail l'exécu-

tion des plans destinés à favoriser le développement économique des autres

pays est retardée du fait des demandes concurrentes à satisfaire au moyen

des ressources financières et de la capacité industrielle. Les conséquences

de cette concentration de la formation de capital se font naturellement

sentir de plus en plus dans les pays insuffisamment développés eux -nAnes

dont la population continue à s'accroître plus vite que leur capacité de

production de denrées alimentaires et autres articles de' première nécessité.

Pourtant les pays de l'Europe occidentale où, dans .. l'ensemble, l'industrie

est très développée, mais où il y a pénurie de matières premières, sont

également touchés, car l'évolution actuelle peut accentuer la tendance

défavorable de leur taux d'échange."

Zl est naturel que, dans une étude préparée à l'intention d'une

Assemblée européenne, on ait particulièrement insisté sur cet aspect de l'évo-

lution qui tend .à détruire l'équilibre de l'économie mondiale et A compromettre

en fin de compte le progrès, mOte dans les régions industrialisées, et plus

spécialement en Europe. Mais que l'on accepte ou non une telle conclusion, il

est bien évident que, loin de, se combler, l'écart entre la production des régions

développées d'une part, et celle des régions insuffisamment développées de l'au-

tre, ne fait que s'accroître dans l'état actuel 'du monde.

Un programme sanitaire sera efficace ou échouera selon qu'il s'accom-

pagnera d'un progrès général d'ordre social et économique ou qu'il sera exécuté

au contraire dans des conditións de marasme économique. L'amélioration de l'état

sanitaire entraîne, certes, une meilleure répartition de . la population par

catégories d'âge, au profit des éléments d'âge productif, et permet d'avoir

dans chaque catégorie des personnes plus aptes, et aussi mieux disposées à
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travailler sans ménager leur effort. Ce fait est, à lui seul, de nature à

accroître la productivité. Il est également vrai que, en vertu du principe des

effets cumulatifs dont j'ai parlé précédemment, le progrès sanitaire contribue

toujours à améliorer, de lui- amême, l'ensemble des autres conditions qui con -

courent à déterminer le niveau de vie en général. Mais la portée exacte de

ces réactions favorables dans l'ensemble du système social sera fonction,

entre autres, du développement économique général. Et lorsque les réformes

sanitaires constituent le facteur initial de la transformation sociale, il

nous faut examiner les répercussions directes qu'un accroissement de la popu-

lation aura sur le rendement de la main-d'oeuvre ainsi que sur la production

et la consommation du pays intéressé.

Pour prendre un exemple très simple, la valeur économique des mesures

permettant de prévenir la mortalité prématurée dépendra entièrement de l'exis-

tence d'un état 'de progrès, économique susceptible d'assurer un travail produc-

tif 'au nombre croissant d'habitants qui seront maintenus en vie. Si la situation

économique continue à stagner et demeure essentiellement ce qu'elle était - et

ce qu'elle est dans de vastes régions du monde où une population en surnombre

végète sur des terres mal entretenues et cultivées. selon des méthodes primi-

tives - les réformes sanitaires ne serviront, du point de vue économique,

qu'à accélérer l'évolution dans le sens d'un surpeuplement relatif et à aggra-

ver la paupérisation des masses. Si, par contre, .on arrive. à provoquer simul-

tanément un développement économique suffisamment . r-apide - ce qui suppose que

la région en,cause.n'est pas trop démunie de ressources naturelles - l'améliora-

.tion'de la répartition par âge d'une population augmentant rapidement constituera,

à son.tour, une cause supplémentaire d'accroissement du bien -être économique.

Dans un cas comme dans - l'autre, d'ailleurs, l'évolution ascendante ou descen-

dante sera. renforcée par le jeu des effets cumulatifs.

Il est donc évident que les gains économiques que l'on réalise en

préservant-1a population de la maladie, de l'invalidité. et de la mortalité
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prématurée ne peuvent être -.calculés de'façon scientifique qu'en se basant.,sur

des prévisions concrètes et réalistes de l'évolution économique future. Des

chiffres obtenus sans, tenir compte de ces eléments'seraient dépourvus de

valeur.

Je crois qu'il est devenu urgent de formuler et d'examiner, franche-

ment et sans équivoque, le problème du surpeuplement en tenant compte du r6le

dynamique .des. transformations sociales. Il ne saurait, y avoir de. "surpeuplement"

au sens absolu du termes c''est -à -dire indépendamment de l'orientation et du rythme

de l'évolution des ressources économiques de la population intéressée. La notion

statique d'une "population optimum" résulte d'une façon erronée de poser le pro-

blême de la relation exist nt :entre l'importance de lá population et les ressour -.

ces productives d'un pays donné.

Les ". ressources productives, je tiens à le souligner, ne sauraient

être considérées comme une donnée fixe et immuable, Dans, les pays évolués, dont'

l'industrialisation se poursuit rapidement grâce à l'investissement d'une . forte- 'Y`

proportion de revenus nationaux déjà considérables et qui poursuivent une poli-

tique efficace de plein emploi, les ressources productives dépendent á leur -

tour de l'importance de la population, en ce sens qu'un accroissement de celle -ci

peut stimuler et favorise en fait le développement économique. Or, - et c'est

un point sur lequel je tiens également4à insister - le développement des ressour-

ces productives est fonction, dans tous les pays, de la politique adoptée.

Cette constatation du .rle décisif de la politique suivie revêt une

importance particulière pour les vastes régions 'insuffisamment développées où les

conditions générales de vie sont, inférieures, á la normale et où des centaines

de millions d'êtres humains mènent une existence primitive, sans lien Culturel

avec le reste du monde. Le développement économique de ces régions ne saurait

certes pas résulter automatiquement de l'accroissement de leur population. Ce

développement économique, s'il doit jamais se produire, ne pourra être que

l'aboutissement d'une action méthodique concertée, visant à généraliser l'emploi
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des méthodes techniques perfectionnées de production et à mettre en valeur les

ressources naturelles de ces contrées.

Une politique de ce genre exigerait des efforts immenses et suppose -

rait. non seulement l'introduction de réformes internes hardies, du genre de

celles que j'ai déjà mentionnées, mais appellerait, en outre, de la part des

pays évolués, des sacrifices beaucoup plus grands que ce que la plupart d'entre

nous n'ont jamais osé envisager jusqu'ici. Il faudrait assurer aux régions

insuffisamment développées un afflux de capitaux d'une telle ampleur qu'une

politique de ce genre pourrait sembler presque héroïque par comparaison avec

l'aide parcimonieuse - qu'elle soit internationale ou nationale - que l'on

accorde actuellement aux pays d'outre -mer et'au regard des capitaux que l'on

investit au compte - gouttes chez eux.

J'estime que le groupe d'experts chargé par les Nations Unies d'éta-

blir wi rapport sur les "Mesuresà prendre pour le développement économique des

pays insuffisamment développés" a accompli un effort méritoire en vue d'appor-

ter un peu de réalisme dans la discussion, parfois assez vague, qui se poursuit

aujourd'hui dans le monde au sujet du développement des contrées en question.

Indirectement aussi, ils ont rendu,à ceux qui s'attachent à définir et à mesurer

le coût de la maladie et le prix de la santé, un service éminent en entreprenant

courageusement les calculs nécessaires pour répondre à la question suivante s Quel

est le montant des capitaux qu'il serait nécessaire d'importer chaque année de

l'étranger, tout d'abord pour faire face à l'accroissement actuel de la popula -.

tion dans les régions insuffisamment développées et, en second lieu, pour rendre

possible une augmentation modeste, de l'ordre de 2 % par an, du revenu national

par habitant ? Ces calculs, qui sont un peu du genre appelé familièrement "casse -

tête", ont cependant permis d'arriver à une indication approximative concernant

l'ordre de grandeur des capitaux requis, Ce serait, semble -t -il, plus de dix

milliards de dollars par an, qui devraient émigrer de nos pays évolués vers les

régions moins privilégiées du globe, Les experts ont pris soin de nous avertir

qu'ils se sont prudemment basés dans leurs calculs sur les évaluations les plus

faibles. Une action sanitaire efficace aura pour conséquence d'accroître le

montant des sommes nécessaires pour éviter le marasme économique et l'aggravation

du paupérisme.
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Pendant que je parle de ces incidences démographiques des problèmes

sanitaires généraux, je tiens à mettre en garde avec beaucoup'dPinsistance con-

tre la conception trop optimiste que l'on se fait parfois de l'intervention au-

tomatique d'un autre principe, à savoir la diminution de la fécondité, qui irait

de pair avec la baisse de la mortalité. Indépendamment mame de lamasse de souf -.

francos humaines qui seraient épargnées, il est évident que sillon pouvait assu-

rer un certain rythme d'accroissement de la population sur la base, de taux ré-

duits de natki é aussi bien que de mortalité? le gain économique ainsi réalisé

serait très considérable. Il est exact que dans les pays très développés, la

baisse de la mortalité a été suivie d'une réduction de là. natalité, laquelle,,

parfois, a eu tendance à diminuer bien davantàge encore par la. suite. Il impor-

te toutefois de rappeler que cette évolution s'est opérée très, lentement et

qu'elle n'est survenue, au demeurant, qu'après'une amélioration très notable du

niveau de. vie. Or, la réduction de la mortalité dans les. régions insuffisamment

développées n'entraînerait pas nécessairement, ainsi que je l'ai déjà dit, un re-

lèvement général du niveau de vie de la population. Ce relèvement ne saurait même

être considéré comme probable sis en plus des réformes sanitaires, des mesures

très énergiques n'étaient pas simultanément appliquées en vue d'augmenter le

reridement'de la main- d'oeuvre.

Il est permis toutefois d'admettre que, dans les pays insuffisamment

développés, les méthodes de limitation volontaire des naissances pourraient être

propagées plus rapidement et dans des couches de population. d'un niveau de vie

moins élevé - c'est-à -dire ayant un moindre degré d'instrlrction et une conception

beaucoup plus simple des choses - que cela n1a été le cas dans les pays évolués

au cours des générations récentes. Dans ces derniers pays, la limitation des

naissances s'est développée pour ainsi dire subrepticement, sans bénéficier de

l'appui de l'opinion et des autorités et, le plus souvent, contre leur volonté.

La situation pourrait être évidemment différente de nos jours et il serait pos-

sible de mobiliserr au contraire, les forces de l'opinion ainsi que l'influence

de l'enseignement et de la législation, en vue de favoriser l'application des

méthodes de limitation volontaire des naissances, chaque fois qua celles -ci ré-

pondront aux besoins de la santé ou du bien -être de l'individu? de la famille
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ou de la nation. Mais, ici encore, l'évolution n'interviendra pas d'elle -3néme

et ne se fera pas sans l'appui systématique et énergique d'une politique orien-

tée vers ce but.

Permettez -moi de revenir maintenant sur certains aspects du problème

que posent la définition scientifique et l'évaluation quantitative du coût de

la maladie et de l'importance de la santé. A l'origine du sentiment qui nous

pousse à nous attaquer à ce problème, il y a notre conviction que les maladies

qui auraient pu être prévenues ou guéries, l'invalidité et les décès prématurés

représentent un gaspillage "social" qui devrait être dénoncé et qui doit se tra-

duire par la perte de milliards de dollars. C'est seulement lorsqu'il-sera pos-

sible de démontrer qu'un programme de santé publique est en réalité un investis-

sement profitable que l'on pourra espérer voir ce programe rallier aisément les

adhésions et assumer l'importance voulue, en dépit de toutes les autres charges

qui grèvent le budget de l'État. De tels calculs ne devraient poser,, à vrai dire,

qu'un problème d'ordre purement économique. Les résultats auxquels ils abouti-

raient représenteraient des valeurs minimum, car les réformes sanitaires compor-

tent toujours un bénéfice additionnel net impossible à chiffrer qui, dans une

société où les souffrances des hommes ont été atténuées, s'exprime par une aug-

mentation du bien -être.

Notre sentiment qu'un niveau de santé insuffisant représente un gas-

pillage économique se trouve corroboré par tout ce que nous savons de la société.

Un enchaînement de causes cumulatives amplifie l'effet de tout mouvement ascen-

dant imprimé à l'un quelconque des facteurs qui influent sur le niveau de vie,

de même, bien entendu, que sur le niveau de la santé. Le relèvement d'un niveau

de vie anormalement bas n'entraînera, en fin de compte, aucune dépense "réelle"

pour la société. Cela implique toutefois, soit que la population elle -même est

en mesure et accepte de mettre de côté les fonds nécessaires pour couvrir la dé-

pense immédiate et d'attendre la réalisation des bénéfices, soit qu'une partie

des fonds seront avancés par la collectivité mondiale au titre de la solidarité

internationale. Les sacrifices qu' exigeront les investissements destinésàassurer un

avenir meilleur devront être consentis par toutes les sociétés, quelle que soit
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leur importance;.ils produiront des bénéfices,considérables'au point de. vue so-

..cial et aboutiront même finalement à de réelles économies.

Mais il n'en sera ainsi que dans la mesure oú le programme de santé

publique s'intégrera de façon rationnelle à l'ensemble d'un - système de réformes

portant sur les institutions sociales, la vie économique et l'instruction, Je

tiens à souligner encore une fois qu'un programme sanitaire he donne le maximum

de résultats que si, et dans la mesure où des efforts coordonnés sont déployés

simultanément dans le domaine de l'instruction, de l'alimentation, du logement

-et, en particulier,' du développement économique général. Étant donné qu'un re-

lèvement du niveau de santé entraine.à son tour un relèvement du taux d'accrois-

...sement de la'population, la valeur économique des réformes sanitaires dépend

tout spécialement de la rapidité du développement économique, Dans ime.société

dont l'économie ne progresse pas, cette valeur peut être'négative.

Une autre conclusion sur laquelle il importe d'insister est que, pour

définir et surtout mesurer la valeur-de la médecine préventive, il faut préala-

"blement'procéder à une étude attentive de toutes les relations de cause à effet

entre la santé et les autres facteurs qui entrent en jeu dans le cadre particu-

lier d'un pays donné, et se fonder sur des prévisions concrètes concernant la

politique générale qui sera suivie dans tous les autres domaines et, en parti -

culier, le rythme du progrès économique.

Certains de mes auditeurs penseront peut -être que j'ai singulièrement

compliqué un problème qui leur parait sans doute assez simple. Je leur répondrai

que,mêmé si l'on doit se garder en l'absence de données suffisantes, de calculer

la valeur économique des réformes sanitaires, il existe un grand nombre 'de quan-

tités intermédiaires que'l'on peut définir'et mesurer sans faire intervenir l'en--

semble des causes et effets entrant enjeu dans la vie sociale. 'Je songe, par

'exemple,''au calcul du coat variable des différents types de programmes sanitai-

res ou à l'évaluation de l'efficacité des mesures préventives, par rapport aux

mesures curatives et, d'une façon plus générale, à la détermination des conséquen-

ces exprimées, non pas en dollars, mais en économie de vies et :''aptitudes

d'une orientation nouvelle de l'oeuvre sanitaire dans laquelle les maladies
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combattues, les techniques préventives et curatives, les méthodes d'administra-

tian sanitaire, etc". seraient entièrement différentes.

Ces problèmes et d'autres semblables qui se présentent sous un angle

différent suivant le pays et-le degré de développement général, peuvent tous

être abordés de façon méthodique.. Ils revêtent, dans. tous les pays, une haute

importance pratique pour l'orientation rationnelle de la politique sanitaire.

Comme les pays disposent toujours de ressources limitées, l'idéal pratique est

partout d'obtenir, pour une dépense donnée en dollars, le maximum de résultats

dans l'amélioration de la santé, même si ces résultats ne peuvent se chiffrer

en dollars. Les régions insuffisamment développées oú les conditions sanitaires

sont loin d'être satisfaisantes, sont, bien entendu, celles qui ont le plus be-

soin d'utiliser de la façon la plus efficace les ressources dont elles disposent

et c'est pourquoi leurs politiques sanitaires doivent être élaborées avec le

plus grand soin,

.Ces problèmes intermédiaires peuvent tous être étudiés scientifique-

ment, même s'il est impossible, sans procéder à des enquêtes économiques et so-

ciales d'une plus vaste portée,.de formuler des conclusions sur la valeur écono-

mique générale des programmes. sanitaires. Je crois savoir que l'Organisation

Mondiale de la. Santé oriente actuellement vers.ces problèmes une très grande par-
,

tie des plans qu'elle est en train d'établir. Il est possible que cette Organisa -

tion réussisse à conférer un caractère plus rationnel aux réformes sanitaires,
.
en

s'efforçant spécialement de mettre au point des méthodes uniformes pour les étu-

des intermédiaires dont il s'agit. Afin de mettre à l'épreuve et.d'améliorer.ces

méthodes uniformes, l'Organisation pourrait elle -même entreprendre, en collabora-

tion avec les gouvernements intéressés; plusieurs études -types sur certains des

problèmes indiqués.

Cependant, je voudrais insister aussi pour que les études plus vastes

de la réforme sanitaire, sous son aspect économique et social plus large, soient

entreprises et menées de façon sérieuse, critique et persévérante. Si j'ai tenu

à énumérer devant vous la grande diversité des facteurs et des rapports de cause

à effet qui entrent en jeu dans l'ensemble de l'édifice social et qui doivent
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être pris en considération dans le calcul de la valeur économique des réformes

sanitaires, mon intention n'était pas de détourner vos efforts de ces études

plus vastes., A mon avis, - que j'ai souvent fait connaître au cours de discus --

' sions avec mes collègues des organisations des Nations Unies - nos organisations

internationales ont jusqu'ici presque manqué l'occasion qui s'offrait á elles

d'encourager les longues études approfondies sur les questions fondamentales qui

sont à la base des problèmes pratiques dont nous ne faisons qu'effleurer la sur-

face et qui les dominent.

Si nous avions aujourd'hui à notre crédit un plus grand nombre d'étu-

des fondamentales véritablement sérieuses, solides, sincères, pénétrantes, se

haussant aux niveaux scientifiques les plus élevés de notre époque, notre pres-

tige s'en trouverait considérablement accru et, qui plus est, notre influence

sur les événements mondiaux aurait été plus sensible. Nous aurions ainsi contri-

bué, je crois, à l'adoption de politiques nationales et internationales beaucoup

plus avancées. Je veux parler d'études d'une telle portée universelle, par leur

conception et leur exécution qu'on ne pourrait raisonnablement demander à.aucune

institution savante de quelque pays que ce soit, ni à aucun gouvernement de les

'faire exécuter ou de les entreprendre entièrement.

J'ai présenté, aujourd'hui, des observations sur certains aspects de

l'étude scientifique du problème de l'évaluation des répercussions économiques

d'un programme sanitaire rationnel et j'espère avoir montré que si elle est me-

née comme il convient, une telle étude peut englober les questions les plus vas-

tes que pose l'évolution sociale. Néanmoins, nous n'avons fait qu'effleurer les

problèmes de science sociale auxquels on se heurte lorsqu'on aborde de façon véri-

tablement scientifique l'examen des causes et effets de l'industrialisation et

du progrès social. Ces problèmes doivent être envisagés dans l'esprit interna-

tional le plus large et demandent la constitution de nouvelles associations de

savants appartenant à un grand nombre de disciplines différentes.
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Avant de terminer,. je voudrais ajouter quelques mots sur ce'qui me

parait être la condition première du succès des réformes sanitaires, c'est=à-

dire la nécessité, pour ces réformes, d'être étayées par un.rapide. progrès

économique.

Je n'ai pas dissimulé, et je n'ai pas cherché à le faire, que je ne

suis pas. trop optimiste au sujet des résultats que pourront donner, dans un

proche avenir, nos efforts en vue d'accélérer le progrès dans les pays insuf-

fisamment développés. Dans certains de ces pays les plus peuplés, la situation

tendplut6t, comme je l'ai déjà dit, à empirer à l'heure actuelle, tout au moins

en cg qui concerne l'indice du niveau de vie qui a une importance dominante.

Si j'incline á ce pessimisme relatif, c'est parce que je me rends..

compte du rapport de grandeur qui. existe entre les besoins, d'une part, et les

efforts et les ressources, d'autre -part. Je puis prévoir, sans peine, plus.,par-

ticulièremènt que d'ici dix ans', :. si nous avons alors' réussi à éviter l'ultime

catastrophe d'un grand conflit armé, une étude rétrospective de la situation

conduira'aux` constatations suivantes. Faute de réformes profondes et satisfai-

santes sur le plan politique, social, administratif et éconotique, il n'aura

pas été possible,` pour cette raison et pour bien d'autres encore dans un grana

nombre de pays 'insuffisamment développés, de 4:9urnir aux populations qui +augmen-

tent le plus rapidement; ' les moyens de maintenir: meme leur faible niveau anté-

rieur de, productivité (défini-3.a comme la récompense moyenne de leur'travail.)

L'accrolssgment.delà population résultant de l'oeuvre, sanitaire-" internationale

accomplie.,pendant cès dix arinées'aura eu, dans máintes:régions déjài'fdrteitteñt

. . ..,
,peuplees,.,..des,rescltats négatifs du point, de vue de la pràspérite ecónomique ge-

nérale. et,,; en:  í'in dé çempte', `de tous autres éléments, y comppis' mêm.e ` la : Santé.

Dans le .climat mondial de' guerre froide actuel, l!absence de réformes- ïntérieu-
res fondamentales et la: déception des espoirs deprogrès des'peiiples risquent

d'aboutir d'ici une dizained'années à de nouveaux cataclysmes politiques,rmais

il est peu probable.qu'elles'aient, dans ce court laps. de. temps,pautres effets

que celui d'accrottre la détresse dés peuples.
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D'une façon plus générale, je me rends pleinement compte que dès main.

tenant l'a.cceptatiçn.du principe qui veut que les patrons les plus riches s'im-

posent des sacrifices pour aider les plus pauvres a un caractère révolutionnaire,

plus révolutionnaire mame que l'acceptation progressive, il y a une centaine

d'années, dans les pays développés, du principe selon lequel les classes plus

aisées doivent etre imposées pour permettre une meilleure répartition des ressour-

ces nationales. Et ce nouveau principe est doué 'drupe force ,d'impulsion. L'oeuvre

sanitaire internationale se poursuivra; il est méme très probable qu'elle sera

considérablement intensifiée, car, une fois que nous avons admis le principe du

,partage des responsabilités, le vif désir de remédier aux.máux et de lutter con-

tre la mortalité constitue un élément inné et essentiel de notre conscience in-

ternationale. Dans toutes les, autres directions - où.s'exereent nos efforts pour

réaliser l'idéal de solidarité internationale,l'oeuvre se poursuivra également

avec une force et une ténacité, de plus en plus grandes. Il est magne possible

qu'avec le temps, des capitaux de plus en plus, considérables y soient consacrés.

Mais je ne vois maintenant aucune raison, d'attendre des changements assez pro -

fonds pour faire disparattre les raisons de ce que j'ai appelé mon pessimisme

relatif.-

Un de mea amis m'a d'enflé récemment .une nouvelle définition de M opti-

miste t c'est l'homme qui se rappelle constamment que 1-'impr_evu, peut se produire.

En fait, 1'imprévu se produit oonatainment et.,il pourrait, pour une fois, survenir

dans un sens favorable.. La tension actuelle entre l'Est.et l'Ouest,- et la guerre

froide déforment nos esprits, faussent notre économie nationale..etc,internationale,

immobilisent une grande partie des ressources du monde et, d'une.manière générale,

nous empochent de poursuivre pleinement et de réaliser nos ambitions les plus

humanitaires. Cette tension peut se relftcheri-le rapport sur la situation écono-

nique mondiale, qui vient de parattre, déclare que si un,reltchement deS ten-

sions politiques qui règnent dans le monde amenait une réduction des dépenses

d'armements, les chances d'un relèvement du niveau de vie à la. fois dans les

pays développés etdans ceux "quile sont insuffisamment augmenteraient en proportion.

En fait, si les régions indu lis ses dont j'ed. parlé -11E pe orientale et occident

tale, l'Union soviétique et les Etats -Unis - so sentaient suffisamment en sécurité
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pour économiser 10 % seulement de leurs dépenses d'armements actuelles et si

elles étaient disposées à consacrer cette économie à l'équipement des régions

insuffisamment développées en capital de production, cela seul suffirait pour

couvrir la dépense'nécessaire, d'après les calculs des experts des Nations

Unies, pour mettre fin à l'appauvrissement continu des régions insuffisamment

développées et permettre un accroissement annuel de leur revenu national de

l'ordre de 2'% par tete. Si les pays dont il s'agit détournaient ces 10 % des

dépenses' militaires improductives pour les employer au développement productif

à l'étranger, il en résulterait, en fait, dans ces vastes régions, un afflux

de capitaux dix fois plus considérable qu'actuellement, qui viendrait en aide

aux deux tiers de l'humanité. Cet apport triplerait les capitaux de ces ré-

gions par rapport au chiffre actuel de la formation de capitaux qu'elles con-

naissent présentement. Théoriquement, un tel résultat est tout à fait possible.

Prenant, comme je le fais, 1a- parole dans la Salle des Assemblées du

Palais construit à l'origine pour la Société des Nations et cherchant des rai-

sons d'etre optimiste, je crois opportun de vous rappeler que c'est au sein de

l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations, établie il n'y à qu'une

trentaine d'années, que le principe de l'aide mutuelle internationale dans le

domaine de la santé a été pour la première fois énoncé. Des efforts sérieux et

coordonnés ont été entrepris non seulement en matière de, santé publique, Tais

aussi dans les domaines de la nutrition, de l'alimentation et du logement.

S'adressant à l'Assemblée de'la Société des Nations en 1935, notre vénérable

ami, qui est maintenant Tord Bruce of Melbourne, a déclaré solennellement qu'il

fallait, désormais réaliser l'alliance entre la santé, l'alimentation et l'agri-

culture. C'est à ce moment que furent conçues les deux grandes organisations

internationales - l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation pour

l'Alimentation et l'Agriculture - qui, plus tard, prirent naissance dans le

tumulte de l'époque d'optimisme international qui a suivi immédiatement la

guerre. Elles ont réussi à survivre et à se développer au cours des années

difficiles qui ont succédé à cette époque et nous pouvons ainsi constater la

profonde çontinuité de l'effort international dans un monde qui ne cesse

d'évoluer.
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L'UNESCO a été créée et poursuit courageusement son activité dans le

domaine de l'éducation de base; l'Organisation Internationale du Travail conti-

nue,son oeuvre d'avant- guerre dans son domaine propre des normes du travail et

des relations entre patrons et ouvriers. La Banque Internationale pour la Recons-

truction et le Développement et le Fonds Monétaire International ont également

été créés et ont déjà déployé certains efforts à titre expérimental pour rempla-

cer l'ancien marché international de l'argent et des capitaux, qui n'est plus

qu'un souvenir. Dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, qui a succé-

dé à la Société des Nations, le Département des Affaires économiques et socia-

les a été créé pour servir les fins du Conseil Economique et Social qui, en dé-

pit de graves difficultés politiques dues à la tension entre l'Est et l'Ouest,

considère sa tache comme un moyen de réaliser un mode de vie plus satisfaisant.

Nous opérons avec dés budgets et des ressources en personnel qui, mame s'ils

nous paraissent tout à fait insuffisants pour la tache qui nus est confiée,

assument des proportions que, nous n'aurions pu imaginer, lorsque, avant la guerre,

ce Palais a été construit et que les premiers jalons de nos organisations ont

été posés. Lorsque nous nous sentons déçus dans notre travail et que nous nous dé-

fions presque de nos forces pour affronter les difficultés de notre époque,

nous pouvons puiser des encouragements dans l'immense différence que quinze

années ont créée, en dépit du dernier conflit armé et de la guerre froide.

Quant à'l'avenir, il n'est pas impossible qu'il nous réserve de bon-.

nes, surprises. Il n'appartient pas, en tout cas, aux experts des questions so-

ciales d'exclure cette possibilité car, somme toute, l'histoire est le fait de

l'homme, non de la destinée.
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Discussions techniques

METHODES DE PROTECTION St:.NITLIRE

A APPLIQUER SUR LE PLAN LCC! L

Afin que les cinq groupes de discussions officieuses puissent compter

approximativement le mëme nombre de membres et avoir une large représentation

géographique, les personnes qui se sont fait inscrire pour les discussions

_techniques ont été divisées en cinq groupes, comme il est indiqué ci- dessous.

Les personnes qui désirent participer à ces discussions et dont les noms ne

figurent pas ci -après sont priées de bien vouloir se faire inscrire au Bureau

d'inscription, Salle XII. Elles pourront alors être rattachées à l'un des

groupes.

GROUPE r
Salle XII

Dr L. BACCIALONE

Dr A. BELLERIVE

Dr L. BERNARD

Dr S. A. CHOWDHURY

Dr A. GARZA BRITO

Dr G. D. HEMNES

Melle Y. HENTSCH

Dr R. =DEN

Dr F. MELLBYE

MH/Ass.5/46

Membres

Dr P. NOAC H

Dr A. V. PINHO

Prof. V. PUNTONI

Prof. F. REDEKER

Dr E. SELVA SANDOVAL

Dr P. J. J. van de CALSEYDE

Dr W. G. WICKREMESINGHE

Dr M. YAMAGUCHI

Lh L , ZELENï{A
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Salle XI

Dr S.

Dr N.

Dr R.

Dr G.

Prof.

Dr G.

Dr A.

Dr T.

Dr T.

Prof.

Dr P.

ANWAR

N. BEYHUM

F. BRIDGMAN

C. E. BURGER

G. A. CANAPERIA

CLAVERO

N. DUREN

ELICANO

ENGLER

E. GRASSET

GREGORIC

GROUPE 3
Salle VIII

Dr S. P. AKSARA

Dr T. ALAN

Dr J. BURTON

Dr P. CALPINI

Dr A. CASTRO

Dr Y. CHHIN

Prof. R. ELIASSEN

Dr M. IBRAHIM

Prof. F. KLOSE

Dr D. KNUTSSON

Membres
Dr A. HOJER

Dr K. HUSSELS

Dr G. NICOLAS

Dr C. V. RAMCHIINDI`,NI

Miss K. M. ROE

Dr A. E. ROfRLETT

Dr KOUKES SAYCOCIE

Dr T. F. SELLERS

Dr TRAN-van-THIN

Dr J. ZHUKOVA

Membres

Dr C. LAZARTE

Lt -Col. D. P. MATH

Dr R. NEUBAUER

Dr J. R. REES

Dr RHODAIN

Dr G. SICAULT

Miss R. TAYLOR

Prof. A. TRAVASSOS

Dr C. van den BERG

Dr O. VARGAS



GROUPE 4
Salle VII

Dr A. AGUILAR

Dr .A. E. CALVO

Dr A. A. de CARVALHO-DIAS

Prof. 5:: CRAMARaSSA

Dr S. DAENIGSVI',NG

Dr J. DAI IiER

Dr J. MAIRE

Méd. Col. G. R. GARCIN

Dr W. GRAVES-MORRIS

Dr E. GREUL

Dr Z. HANTCHEF

G R O U P E 5

Salle V

Dr G. ALS'r i

Dr D. BOIRE

Dr BOSQUET

Dr E. BRAGA

Miss D. C. BRIDGES

Dr I. BRODIREC

Dr R. BURDAN

Dr F. CAMBOURNAC

Sir John CHARLES

Dr B. M. CLARK

Dr S. HAYEK

Membres

Miss F. HURSE

Dr T. IVERSEN

Miss A..JANZON

Prof. G. um

Dr L. W. LCzRSON

Dr L. MOLITOR

Dr O. Nllt.TgR-ROJAS

Dr W. RAE

Dr S. SAVONEN

Dr S. SYMP,N

Membres

Mr. A. LARSSON

Dr C. J. M. MOL

Sir Arcot MUDALIAR

Dr E . OXNEVAD

Dr C. G. PANDIT

Dr J. SIGURJONSSON

Dr Mas SOERONO

Dr B. SUVANASARA

Dr A. VIDAL

Dr P. VOLLENWEIDER
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Organisation des discussions techniques

Pour faciliter les discussions techniques sur les "Méthodes de pro-

tection sanitaire à appliquer sur le Plan Local ", il a été prévu cinq discussions

de groupe, dont chacune sera consacrée à cette question principale.

Il est sug°éré que chaque groupe étudie les aspects suivant des

"Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur le Plan Local ", à savoir :

étude des problèmes sanitaires, locaux, organisation d'un service de santé local,

fonctions et compétences du service de santé local, personnel sanitaire du ser-

vice de santé local, le centre, de santé, et la participation de la collectivité

au service de santé local.

Arrangements et heures fixées pour les discussions techniques

Vendredi

16 mai 1952

SALLE XII

9.00 - lO.00

l0.00 - 10.30

REUNION GENERALS

Suite de la séance d'ouverture - Observations et commen-
taires

Séance d'organisation - Constitution des groupes de discus -
§iori sur les "Méthodes de protection sanitaire à appliquer
sur le Plan Local ". - Discours d'ouverture du Président
général.

10.3o PREMIERE SEANCE : DISCUSSIONS DE GROUPE

Greupe.l Salle XII

Groupe 2 ... Salle XI

Groupe, 3 9v, Salle VIII

Groupe .4 Salle VII

Groupe 5 0.. Salle V

1

1 Discussion de groupe : chacune des cinq discussions de groupe sera
consacrée aux "Méthodes de protection sanitaire à appliquer sur le Plan Local ".



14.3o DEUXIEME SEANCE 7 DISCUSSIONS DE GROUPE

Samed#.

17 mai 1952

9.30

16.00

Mardi

20 mai 1952

1O.00

SALLE XII

Groupe 1 ...

Groupe 2 ,..

Groupe 3 j..

Groupe 4

Groupe 5 z..

TROISIFMR SEANCE

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

..f

..
QUATRIEME SEANCE

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

fft

!.

...

,..
 . 

Salle XII

Salle XI

Salle VIII

Salle VII

Salle V

s DISCUSSIONS DE GROUPE

Salle XII

Salle XI

Salle VIII

Salle VII

Salle V

DISCUSSIONS DE GROUPE

Salle XII

Salle XI

Salle VIII

Salle VII

Salle V

REUNION GENERALE - Discussions techniques


